Du 4 au 10
novembre 2007

Heureux les artisans de paix
Je me souviens qu'un jour, en Provence, deux des
jeunes dont nous avions la charge s'étaient battus. Ils
s'attrapaient violemment assez souvent. Je les ai réunis tous les deux et j'ai demandé au premier :
« Est-ce que ton copain a une qualité ? » Pris au dépourvu, il me répond : « Cette salope ? Cet enfoiré ?
» Je repose la question : « Quelle est sa qualité ? » Il
réfléchit et parvient à trouver une qualité à celui qu'il
considérait comme son ennemi : « Euh! Il travaille
très bien. »
J'ai fait la même chose auprès du second : « Quelle
est la qualité de ton ennemi, s'il te plaît ? »
Il cherche un peu et me dit : « Il me fait marrer, souvent, ça me détend. » Je leur ai dit qu'avec les deux
qualités somptueuses qu'ils s'étaient découvertes, ils
pourraient tout de même se réconcilier ! Comment
voulez-vous qu'ils continuent à se taper dessus après
avoir dévoilé le meilleur de l'autre ? À partir de là, ils
sont devenus très copains.
Faites comme mes deux loubards. Cherchez la
vertu de votre ennemi. Et vous verrez qu'il ne le
sera plus pour longtemps.
L’Évangile selon saint Loubard Guy Gilbert
(Éditions Philippe Rey) p.186
"Vous avez appris qu'il a été dit : Tu
aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi.
Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de
votre Père qui est dans les cieux ; car il
fait lever son soleil sur les méchants et
sur les bons, et tomber la pluie sur les
justes et sur les injustes. Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains euxmêmes n'en font-ils pas autant ? Et si
vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens
eux--mêmes n'en font-ils pas autant ?
Vous donc, soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait."
Évangile selon saint Matthieu 5, 43-48
Proposée par Frère Gilbert Guillo, Paris

Prière de Saint-François d'Assise
"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie."

"La non-violence, c'est
la révolution totale : celle
qui commence par soi-même
et non par les autres."

Lanza Del Vasto

